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Pr^imière mi^ysion dans les dêpartemens de Vllle-et-

Haine et des Côtes-du-Nord
,
pour le recrutement

de Cannée de V Ouest , en mars et avril.

au mois de mars 179^ ,
6000 livres, qui nous ont élé

comptées par la trésorerie nationale
5

j’ai été seul chai’gé

de la dépense, ci * • . 6000 liv.

Nous avons parcouru plus de trois cents lieues de
poste; et dans didcrens endroits^ sur-tout à Redon,
nous avons été obligés à des frais exlraordinaires pour
commissions et pour la noiirrituie des patriotes pour-
suivis par les rebelles du Moibilian. Nous n’avons eu

A



n

ni secrétaires ni domestiques
;
notre dépense s’est mon-

Recette •

Dépense •

Reste • •

que j’ai remises au comité des inspecteurs de la salle.

Deuxième mission près Fannée des côtes de Brest
,

en niaï iy

C

)3 (
yieux style ).

Je ]’tii remplie ayecmes collègues Merlin ( de Douai)
Gilet et (’avaigiiac. Pendant le temps que nous a^ons
été ensemble, Gilet s’est cîiargé de la dépense, Cayai-

giiac Fa faite tandis que j’ai cté avec lui.

Réunis à Lorient avec mes trois collègues
,

ils m’in-

vitèrent à me rendre près la Convention
,

poiij’ Fins-

trnire de^ce qui se pa.ssoit dans la ci-devant Bretagne.

Cavaignac me remit « . i 3oo liv.

Je partis avec mon secrétaire. Ma dépense pour frais

de poste
,
racommodage de voiture

,
et une place payée

à la diligence pour un volontaire privé de secours
,

et’

cmi avoit perdu un bras à la guerre
,

s’est montée
à . O .

.
qo0 liv.

Pour les appoiiitemens de mon secrétaire

p,endrini un mois
,

et pour ses frais de retour

de Paris à Rennes • • • 200

Total de la dépense • • • • . 1100 liv.

Recette . . . . o . i 5oo liv.

Dépense .3100

Reste . 570

J’ai renfuS celte gomme aux inspecteurs de la salle.
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Troisième mission clans les départamens de VEst et

du Nord.

Le fructidor, je fus nommé ayec mçs collègues

Fouclier ( du Cher
)

et Pelletier
,
pour des opérations

relatives aux finances .dans les départemens de Rhone-
et-Loire

,
de l’Isère, du Mont-Blanc, du Jura, du

Doubs,, du Haut et Eas-Rhin
,
de la Moselle

,
et auRe*

circouvoisins.
Je touchai pour mes deux collègues et pour moi

,

00,000 liv. à la trésorerie nationale
,
dont 5ooo liv. en

numéraire. Je remis i 5,ooo liv. à mon collègue Fou-
cher-

;
son absence m’empêche de donner actuelle-

ment le compte de noire dépense pendant que nous
avons été ensemble

^
il a des notes qui me sont néces-

saires.

Je suis resté pendant trois mois dans les départemens
du Doubs et de la Haute-Saone

; j’ai organisé une partis

du premier et le second en entier.

Ma dépense à Besançon
,
en frais de nourriture de

bureau et autres, a- été de . 1600 liv.

Dans le département de la Haute-Saone,
à Vesoul, à Gray, à Champhtte

,
Jussey

,

Lure
,
Luxeuil

,
Montbéliard et diverses com-

munes, j’ai dépensé en frais de route, nour-
riture pour moi et les administrateurs et ci-

toyens qui m’ont accompagné et aidé dans mes
opérations. 45oo

A deux postillons blessés par une chute • . i5o
Aux pauvres de ces districts oii la disette

étoit extrême 65o
A différens soldats mutilés et dans le plus

grand besoin, dans radenle des. secours qui
leur sont dus. 600

• Aux ouvriers des forges d’Odimourt
,
de

liarians^ét d’Ornans
,
qui ont coulé devant moi

dos bombes et obus. 45o

7860 üv.



A PARIS , DE DIMPRIMERTE NATiONALS.
Floréal

,
Pan III.

Au spectacle a Vesoul
^
pour les pauvres

liouteux. • • e . .
^

Raccommodage de voiture
Frais de courier et gages pendant deux moit
Frais de retour à Paris.

F otal de la dépense g56o liv.

5ooo liv.

1200

4200

gSSo

J’ai touché du receveur du district de Be
sançon

De celui de Gray

Recette

Dépense.

\

Excédant

que je reprendrai sur le compte commun que je rendrai
avec mes collègues Foucher

{
du Cher ) et Pelletier.

Je rdai fait de réquisitions d’aucune espèce
j

j^ai rendu
la voiture dont je me suis servi.

Signé ^ Sevestre.

ô56o liv.


